
POUR NOUS CONTACTER

NOS SPECIALITES 

CURIETHERAPIE coordonnée par le Pr. Peiffert
Centre Alexis Vautrin

GENETIQUE coordonnée par le Pr. Jonveaux
CHU de Nancy – Hôpital de Brabois
3ème étage Bâtiment EFS

ONCOLOGIE MEDICALE coordonnée par le Dr. Deblock
Centre Alexis Vautrin

RADIOLOGIE coordonnée par le Pr. Claudon
CHU de Nancy – Hôpital de Brabois

RADIOTHERAPIE coordonnée par le Pr. Peiffert
Centre Alexis Vautrin

UROLOGIE coordonnée par le Pr. Eschwège
CHU de Nancy – Hôpital de Brabois

NUTRITION coordonnée par le Pr. Ziegler
CHU de Nancy – Hôpital de Brabois

SEXOLOGIE-ENDOCRINOLOGIE coordonnée par le Pr. Weryha
CHU de Nancy – Hôpital de Brabois

MEDECINE NUCLEAIRE coordonnée par le Pr. Olivier
CHU de Nancy – Hôpital de Brabois

VENIR A L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 
LORRAIN DE LA PROSTATE

SITE CHU-CAV - NANCY BRABOIS

Par la route
De Metz : 50 Kms par A31 puis A33 - Sortie 2b
De Epinal : 70 Kms par RN57 puis A33
De Bar le Duc : 85 Kms par RN4 puis A33 - Sortie 2b
De Verdun : 100 Kms Direction Pont-à-Mousson, 
puis A31, puis A33 - Sortie 2b
De Saint Dié : 80 Kms par RN59 puis A33 - Sortie 2b

Par Tram / Bus 
Bus : Ligne 128 Campus, Station Centre Alexis Vautrin 
Tram : Station Vandoeuvre CHU Brabois 
Bus suburbains : Ligne 511, 512, 514, 521, 522, 523

Par train
Gare de Nancy puis par tram ou bus ligne 128 
Campus.

I L P
Institut Universitaire Lorrain de la Prostate

03 83 15 70 80
Accueil du lundi au vendredi : 
9h00-12h30 et 13h30-16h30

03 83 15 70 80
Accueil du lundi au vendredi : 
9h00-12h30 et 13h30-16h30



I NST I TUT UN IVERS I TA I R E  LORRA IN DE LA PROSTATE
L’APPROCHE THÉRAPEUTIQUE 

En fonction de sa maladie, l’ILP propose à chaque 
patient un conseil personnalisé et les meilleures options 
thérapeutiques. 

LA CONSULTATION

Les patients sont accueillis en consultation spécifique au 
CAV ou au CHU. 

L’HOSPITALISATION 

Au CHU de Nancy : Les patients sont pris en charge 
dans le service d’urologie du CHU dans les locaux 
comportant une majorité de chambres individuelles.
L’hospitalisation peut se faire soit classiquement ou en 
chirurgie ambulatoire selon le contexte.

Au CAV : Les patients sont pris en charge selon le 
contexte en ambulatoire pour la radiothérapie ou en 
hospitalisation de 36 heures pour la curiethérapie. 
La chimiothérapie est réalisée dans le service d’oncologie 
médicale.

UNE EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE

La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire d’urologie 
(RCP) réunit des urologues, oncologues médicaux, 
radiologues, radiothérapeutes et d’autres spécialistes. 
Chaque dossier est étudié afin de proposer au patient 
un traitement optimisé et un programme personnalisé 
de soins selon les référentiels de bonnes pratiques de la 
Haute Autorité de Santé (HAS) et les sociétés savantes 
françaises et internationales.
Possibilité d’approches innovantes qui peuvent être 
proposées à cette occasion.

COORDONNATEUR
Professeur Pascal Eschwège

UN NUMÉRO D’APPEL UNIQUE

L’Institut universitaire Lorrain de la Prostate dispose 
d’un numéro de téléphone unique, permettant l’infor-
mation l’accueil et l’orientation optimales des patients 
et des médecins concernant une suspicion ou un dia-
gnostic de pathologies de la prostate.

POURQUOI CET INSTITUT ?

Le cancer de la prostate est un cancer fréquent : 
75000 cas nouveaux chaque année. C’est le premier 
cancer de l’homme après 60 ans. Face à la complexité 
de la maladie et la multiplicité des traitements, le 
rôle des médecins sera d’adapter au mieux la prise 
en charge diagnostique et thérapeutique dans un 
objectif curatif en préservant au mieux la qualité de 
vie. Les médecins traitants et les patients trouveront 
à l’Institut universitaire Lorrain de la Prostate des 
réponses à leurs questions. 

 
LES OBJECTIFS 

- La qualité des soins
- La prise en charge globale du patient 
- Une offre de soins large et variée
- L’accès à une recherche clinique avec 

proposition de stratégie diagnostique et 
thérapeutique innovante

- Une recherche fondamentale. 

Au sein du Pôle Régional de Cancérologie 
(PRC), l’Institut universitaire Lorrain de la 
Prostate (ILP) réunit une équipe d’une vingtaine 
de médecins du Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Nancy et du Centre Alexis Vautrin (CAV).

Son objectif est de développer une offre de 
soins en cancérologie prostatique par une mise 
en commun des moyens pour une prise en 
charge optimale, pluridisciplinaire et globale 
des patients atteints d’un cancer de la prostate.

 - Prévenir – dépister
 - Diagnostiquer – informer 
 - Valider le choix thérapeutique en Réunion 
   de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
 - Définir le Plan Personnalisé de Soins (PPS)
 - Assurer le suivi des soins
 - Offrir un accès aux soins associés 
   (nutrition, sexologie, conseil génétique)


